
IMMERSION - été 2020 

Chants, percussions et polyphonies 

de la Méditerranée

 ** MUSICIEN.NES CONFIRME.ES **

UNIQUEMENT
Avec Greg Duveau

Le bassin méditerranéen est une ère de musique, une terre de percussions, de 

rythmes et de chants.

Nous proposons à un public de musicien.nes confirmé.es une immersion dans 

quatre grandes régions de la Méditeranée: la péninsule ibérique, l'Italie, le 

Maghreb et le monde balkanique.

Au programme…

Chant
Tout d'abord, il est utile de préciser que ce n'est pas un stage de technique 

vocale. Il s'agit d'un stage de musique collective dans lequel nous allons faire 

sonner une musique festive, rythmée, polyrythmique et polyphonique. Le 

musicien est un faiseur de son, par essence. Et c'est sur ce sujet que nous 

concentrerons notre énergie : le son, individuel et collectif.

Monophonies et polyphonies
Nous ferons au moins une polyphonie vocale a capella. Nous essaierons de 

connecter à ces types de sons parliculiers que l'on trouve dans ces polyphonies 

méditerranéennes. 

Nous apprendrons des chants monophoniques, et nous passerons un certain 

temps à les interpréter en essayant de coller au plus près du jeu ornemental qui 
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fait la typicité du répertoire. Mélismes, attaques, phrasé et autres ornements 

seront au programme.

Rythmes et percussions
Nous aborderons un éventail assez large de percussions, en passant par 

différentes familles. Nous toucherons à tous les instruments (voyez l'aperçu sur 

la page web de ce stage) pour que vous puissiez découvrir vos affinités avec telle

ou telle percussion. Ensuite, une fois ce tour d'horizon fait, vous pourrez vous 

focaliser sur un ou plusieurs instruments et l'appronfondir pendant la suite du 

stage. Selon votre niveau, il pourra vous être proposées des choses spécifiques 

(nous nous adapterons donc à vous).

Nous apprendrons des rythmes, et pour chaque rythme, nous apprendrons un 

chant. Soit un air directement lié au rythme (un chant de jota sur un rythme de 

jota), soit un air qui n'a rien à voir avec la zone d'origine, comme par exemple un

chant occitan sur un charro ibérique, ou un chant bulgare sur un rythme du 

Maghreb (fusion). 

Il y aura donc des rythmes traditionnels, mais aussi des rythmes plus modernes 

qui permettent d'amener l'instruments vers de nouveaux horizons. Il y aura donc

des choses très trad', et d'autres plus néo-trad'. Il ne s'agira pas d'un stage 

d'ethno-musicologie, mais bien d'un stage de musique collective rythmée sur 

une base de musique méditerranéenne. Peu de théorie donc, et beaucoup de 

pratique.

Nous ferons un travail sur le corps et la voix pour apprendre, car le corps est un 

vecteur très efficace pour mémoriser (danser un 7 temps, frapper un rythme en 

percussion corporelle, réciter des petites formulettes orales pour mémoriser).

L'apprentissage se fera oralement, comme ont toujours été transmis ces 

répertoires.

Enregistrement
Au cours du stage, nous prendrons un temps pour enregistrer un morceau 

complet arrangé (polyrythmie + polyphonie). Ce sera l'occasion de faire un 

www.tradivox.fr           06 62 36 61 38         FB : « PanderoVox- Greg Duveau »

http://www.tradivox.fr/


travail d'écoute de notre travail (l'oreille, premier instrument du musicien) pour 

améliorer et préciser notre recherche de son. 

Quatre grands bassins musicaux
Monde ibérique
Le monde ibérique est vraiment étonnant, et très méconnu (en dehors du 

flamenco). On y trouve des rythmes atypiques,  simples ou sophistiqués, 

diablement efficaces. 

Nous  nous concentrerons sur une sélection de quelques instruments dont la   

technicité, le son et l'accessibilité permettent un résultat appréciable et rapide. 

Nous utiliserons donc en priorité le  fameux pandero cuadrado de Peñaparda, 

instrument simple d'accès mais aux possibilités multiples. Nous utiliserons aussi 

la pandereta (tambourin), plus complexe mais incontournable, et les vieiras 

(coquilles St Jacques), entre autres.  Si vous ne connaissez pas le groupe Coetus, 

allez jeter un œil sur Youtube, vous aurez une idée de ce qui a pu inspirer ce 

stage, et au passage vous découvrirez l'un des groupes les plus incroyables du 

nord de l'Espagne.

Maghreb
Ensuite, direction le Maghreb, qui est aussi une ''terre de rythme''. Nous 

utiliserons le bendir, les qarqabas, et les t'bal pour  créer quelques polyrythmies 

simples mais entraînantes ! Les polyrythmies avec cet instrumentarium sont 

particulièrement entraînantes. On retrovue de plus en plus le bendir dans les sets

de percussion dans les musique du monde, et même dans les musique actuelles, 

preuve que cet instrument n'a pas dit son dernier mot.

Italie
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Puis, cap sur le monde des rythmes frénétiques de la tarentelle italienne, avec le 

fameux tambureddhu. Nous verrons une technique de tambourin spécifique au 

sud de l'Italie qui permet de jouer des rythmes rapides de transe. Une technique 

pas naturelle au premier abord, mais qui ensuite offre des possibilités 

applicables à une grande quantité de situations. Et c'est une technique originale, 

qui surprend toujours les gens.

Balkans
Pour finir, nous procèderons à la déconstruction totale de nos circuits 

neuronaux, avec les rythmes asymétriques du monde balkanique. 5 temps, 7 

temps, 9 temps... ! Nous  frapperons les davuls et autres tapan bulgares pour 

jouer avec ces rythmes boiteux si étranges. Pour les percussionnistes peu 

accoutumés à ces rythmes asymétriques, un univers passionnant vous attend, et 

votre jeu va s'en trouver augmenté.

Il n'est pas attendu que vous chantiez en même temps que vous jouez ces 

rythmes (mais ça n'est pas interdit!). 

Pour conclure. C'est un stage au cours duquel nous allons découvrir un petit 

échantillon de la musique méditerranéenne, sur la base de ce que Greg Duveau 

l'animateur de ce stage, maîtrise le mieux. Ce stage sera très lacunaire sur les 

répertoires Turc, Kurde, et Grec, qui sont pourtant des mondes riches et 

passionnants. 

Tutoriels 
Un espace privé vous sera accessible à la suite du stage pour poursuivre le travail à 

la maison. Il comportera quasiment tout ce qui a été vu au cours des trois jours : les 

rythmes, les chants, les polyrythmies, les polyphonies, les paroles… le tout sous 

format mp3, téléchargeable depuis n'importe quelle interface (smartphone, 

tablettes, PC, Mac...). Idéal pour ne rien oublier et réinvestir plus tard ces nombreux 

apprentissages !
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Veillées
Avec ce stage, nous allons rassembler un groupe de musicien.nes passionné.es, 

venu des quatre coins de la France, dans une démarche de partage, de rencontre, 

de curiosité. Nous vous proposons, sur la base évidemment de votre envie et de 

votre disponibilité, de participer à deux veillées vendredi soir et samedi soir, tous 

ensemble. L'idée, c'est que nous vous emmenions dans un endroit agréable, à 

proximité du lieu de stage (un lac un soir et une rivière l'autre soir), pour un pique-

nique (à la mode auberge espagnole) au grand air. Chacun peut apporter ses 

propres instruments et son panier repas. On peut papoter, boeuffer, boire un verre, 

ou/et se baigner. C'est un moment informel, convivial, destiné à passer du bon 

temps dans deux jolis coins de notre Quercy adoré, avec les gens (forcément 

sympas!) du stage !

Infos pratiques
Prix : 200€ les 3 jours de stage (repas du     midi     bio et végé inclus).   100€ d'arrhes sont

à prévoir pour réserver votre place (virement ou chèque à l'ordre de Les Petits 

Moyens) + le solde le jour du stage.

Effectifs : environ 20 participants de niveau confirmé

Instruments : nous fournissons tous les instruments, paroles et supports 

pédagogiques

Lieu : Salle polyvalente, 46300 St Cirq Souillaguet

- à 5 minutes du Vigan en Quercy (boulangerie, Poste, pharmacie, boucherie, 

superette, bar, pizzeria...)

- à 10min de Gourdon, bourg de 5000 habitants, où vous trouverez tout ou presque

(gare SNCF Paris-Toulouse)

- à 15 minutes du lac d'Ecoute s'Il Pleut, pour les baignades ;-D

- 30 minutes de Sarlat la Canéda

- 35 minutes de Cahors

et aussi Rocamadour, Padirac, grottes, châteaux, rivières...

Dates et horaires :

vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 juillet 2020
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10h-13h / 15h-17h

Repas : pour vous simplifier la vie, les repas de midi     des vendredi, samedi et 

dimanche,

bios et végés, sont compris dans le prix du stage et seront servis sur place 

Hébergement : Il est possible de stationner son camping car ou de jeter sa tente sur

la grande zone enherbée de la salle polyvalente (5000m² de pelouse),

mais il n'y a pas de sanitaire ni aucune commodité…

Il y a de nombreux gîtes, des chambres d'hôtes et des campings dans le secteur.

Nous vous laissons le soin de faire vos recherches en fonction de vos besoins et 

envies, en consultant l'office de tourisme de Gourdon (tel : 05 65 27 52 50 )

Contact : Géraldine 06 62 36 61 38
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